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Pour sortir de « la Grande régression »
Durant les trente dernières années nous avons vu mourir la promesse d’un monde meilleur. En une

génération, la quasi certitude d’un progrès s’est peu à peu effacée devant l’évidence d’une régression

sociale, écologique, morale et politique. Nous vivons une « Grande Régression » qu’il est temps de nommer

et de se représenter pour pouvoir la combattre, comme viennent de le faire des millions de nos concitoyens.

Car la première force de ceux qui orchestrent cette tragédie est leur capacité à présenter celle-ci comme le

nouveau visage du progrès. Comme le dit J. Généreux, « à l’âge de la démocratie d’opinion, les réactionnaires

ne peuvent se contenter de démolir l’acquis des luttes passées en faveur d’une vie meilleure pour tous ». 

« Il leur faut aussi anesthésier les résistances, susciter l’adhésion ou la résignation de leurs victimes ; ils

doivent remporter une bataille culturelle dont l’enjeu est de nous faire aimer la décadence. » […]

Mais la voie du progrès humain est encore possible. Nous sommes allés à peu près au bout de toutes les

impasses des temps modernes. Au bout de la Grande Régression où nous voilà bientôt rendus, l’humanité

devra bien, d’une manière ou d’une autre, prendre un autre chemin. La seule question est de savoir s’il nous

faudra pour cela endurer la régression jusqu’à l’effondrement, ou si une nouvelle majorité authentiquement

progressiste pourra engager une Grande Transformation démocratique: celle qui nous sortira de la

dissociété de marché pour nous emmener vers la société du progrès humain.

*Jacques Généreux, Professeur à Sciences Po, a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages. Il est également Secrétaire national à l’économie du Parti de Gauche. Il poursuit ici son travail de refondation de
l’analyse politique, économique ou sociale à la lumière de ce que nous savons aujourd’hui sur le fonctionnement des êtres humains, après La Dissociété (Seuil, 2006), et Le Socialisme néomoderne (Seuil,
2009).Son dernier livre, La grande régression, accessible à tous, éclaire le moment charnière où se trouve notre civilisation. 

Attac 45 et les Amis du Monde Diplomatique - Orléans, avec le soutien du comité local du mouvement Utopia,

vous invitent à 
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